38o	OEUVRES   DE   CHARLES   HERMITE.
a la place de la derivee V< = — que consiste la modification ap-
portee aux fonctions du theoreme de Sturm, et, pour bien en
montrer I'efFet, je vais employer succinctementle mode de demon-
stration de ce theoreme fonde sur des considerations de continuity
en laissant fixe la quantite" x' et faisant croitre x de x0 a X. Partant
pour cela de I'equation
t?! __ "Vi a?' — a
~V ~~ 2* x — a '
je remarque que, si x' esten clehors de ces limites et supe'rieur a X
par exemple, t?( se comporte exactement comme la de'rive'e Vt.
D'ailleurs, quand une fonction interme"diaire quelconque ^i
s'annule, ^i_t et t?;+) sont de signes contraires; done 1'exces du
nombre des variations de la suite (2) pour x •= %0, sur le nombre
des variations pour x — X, est egal au nombre des racines reelles
de I'equation V = o, qui sont comprises entre x0 et X. En suppo-
sant x'<ix6, on pourrait encore raisonner de meme, mais en
faisant de"croitre x de X a x0. Enfin, quand x1 *est compris entre
^o et X, on trouvera que 1'exces du nombre des variations pour
x = x0 sur le nombre des variations pour x = X repr^sente le
nombre des racines reelles comprises entre x^ et x , moins le
nombre des racines comprises entre x' et X, et ces resultats
s'accordent evidemment avec 1,'enonc^ donne plus haut.
J'indiquerai, en second lieu, la relation
(2)	<?/+i = W,<?,-U<V,
Wj et Uj ^tant des polynomes rationnels et entlers en x et x'.
Le premier W/ est 1'invariant de la forme quadratique
de sorte que la suite des polynomes a deux variables
i,   W,,   W2,    ..«    Wn
donne par les variations, absolument comme la suite des fonctions
*<?/, le nombre des racines reelles comprises entre x et a?', aug-
mente du nombre des couples de racines imaginaires. Pour avoir

